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Réseau prévention violence
et orientation santé

Lettre PRÉVIOS – Juillet 2009 (n°12)
Lettre d’Information du Réseau Prévention Violence et Orientation Santé de Midi-Pyrénées,
6 rue Pétrarque 31000 Toulouse ; Tél. 06.80.61.48.64 / Fax. 05.61.14.56.13
Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
Pour recevoir cette lettre ou y publier des évènements,
merci d’en faire la demande au mail ci-dessus.

Vous souhaitez plus d’information sur les évènements sus décrits ou
réaliser un évènement en partenariat avec le réseau PREVIOS :
Contact : Mme DOUSSET, tél. 06 80 61 48 64.
Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr

VOUS AVEZ DIT « SUICIDE ALTRUISTE » ?
Notre région a été touchée ces derniers mois par les meurtres de plusieurs femmes qui vivaient des
violences conjugales (meurtres parfois avec leur enfant). La presse a eu l'occasion de s'en faire l'écho, en
particulier dans le cas où ces meurtres ont été suivis du suicide de leur auteur (conjoint, ex-conjoint, père
des enfants). Ces actes ont été qualifiés parfois de "suicide altruiste".
Le mot ci-après était adressé à l’intention de ces médias, mais n’a pas été publié.
« Nous avons tous entendu le récit de ces Résistants arrêtés qui s'empoisonnent pour ne pas céder aux
tortures et risquer de livrer leur réseau d'appartenance.
Nous venons d'entendre parler d'un Capitaine de Vaisseau arraisonné récemment au large de la Somalie par
des pirates, se livrer à eux, au risque de sa propre vie pour que l'équipage reste libre.
Oui, il y a des personnes d'honneur, des gens de tous les jours capables d'offrir leur vie pour que d'autres
vivent.
Mais comment parler d'altruisme et, mieux encore, de suicide altruiste pour un homme qui ne supporte pas
l'idée d'un divorce, et, qui tue sa conjointe, et même leurs enfants, avant de se donner la mort (parfois 3
jours plus tard) ? Où est l'altruisme ?
Comment croire que la mort est bonne pour ceux et celles dont je vais vivre séparé, alors que la vie
commune n'était souvent que calvaire, traumatismes, suite d'irrespects et de violences, parce que je ne
peux pas me faire à l'idée de vivre séparé ?
Un divorce n'a jamais été une épreuve de plaisir, mais il est un espoir pour que des Femmes, des Hommes,
des Enfants vivent dans une distance apaisante à des tiraillements destructeurs.
Si un conjoint en est à dire : "Plutôt te voir morte que vivre loin de toi !", ou croit aimer sa femme en lui
disant : "Je me suicide si tu me quittes", qu'il sache, que sa conjointe sache, que ces paroles ne sont pas des
paroles d'amour.
Il est au contraire important de comprendre à quoi servait ce couple qui comblait ou plutôt cachait ses
fragilités, ses manques, qui, avec la perspective de la séparation, se révèlent, s'exaspèrent et deviennent
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source d'angoisse, elle-même à l'origine de ces passages à l'acte, rares heureusement. Mais, ils peuvent
aussi se transformer en harcèlements qui ne sont pas non plus des preuves d'amour mais de dépendance.
Certaines conjugalités sont des addictions à propos desquelles on peut réfléchir pour se détacher et vivre
mieux. Il existe des lieux pour aller en parler.
C'est l'occasion de dire que les moments de séparations conjugales sont des périodes où les violences déjà
en place risquent de s'intensifier et qu'il est parfois nécessaire pour les femmes et leurs enfants de
trouver un lieu de protection et de sécurisation tels que des Centres d'Hébergement, pendant que le
conjoint (et père) a intérêt à travailler psychologiquement ses angoisses et arrive à vivre avec cette
séparation.
Marie-Jacques BIDAN
Psychothérapeute et psychanalyste à l'AVAC
(Association Vivre Autrement ses Conflits)
reçoit depuis 13 ans des hommes et des femmes
dans les violences conjugales et familiales,
en consultations psychologiques individuelles
ou en Groupe de Paroles d'hommes dans les violences conjugales

ACTIVITES PREVIOS
Le réseau PREVIOS accompagne des actions de sensibilisation, de formation, d’analyse des pratiques, etc.
sur la thématique de la violence.
Actions menées au premier semestre 2009
Sensibilisations
Bientraitance et Bien Traitances, du concept au terrain, cellule éthique CHU Toulouse RangueilLarrey, avril 2009 (professionnels de santé et autres)
Consultation de prévention de la violence, tenants et aboutissant pour un établissement de santé,
CSIRMT, mai 2009 (élus des professionnels de l’établissement)
Pratiques professionnelles et violences, SAU Rangueil, juin 2009 (équipe de soin)
Violence et santé, Réseau de prise en charge Midi-Pyrénées (PREVIOS), Ecole Européenne d’Eté,
juin 2009 (public de professionnels de santé et judiciaire)
Journées d’échanges CPV/UAV de Midi-Pyrénées
Entretien avec une victime, Montauban, 21 avril 2009
Médicaments et violences, Toulouse, 9 juin 2009
Formations
Violences dans le couple (professionnels de santé des collectivités territoriales, mai & juin 2009

POUR CONSULTER LES LETTRES D’INFORMATION
ET LES RAPPORTS D’ACTIVITE DU RESEAU PREVIOS :
www.reseauprevios.fr
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Les prochaines actions du réseau :
Prochaine journée d’échange entre CPV et leurs partenaires, Ariège
(Thèmes et modalités d’accès en cours d’élaboration).
Sensibilisations à venir :
Maltraitance et personnes vulnérable, soirée de sensibilisation auprès des médecins et pharmaciens
de Haute Garonne, sept. 2009 (partenaire : ALMA 31) ;
Pratiques professionnelles et violences, Service des urgences de Purpan, sept. 2009 (partenaire :
CPV 31)
Participation sur le thème « Violences et santé » à une action de promotion de la santé sur les
violences faites aux femmes, 25 novembre 2009, Médecine Préventive, Université du Mirail

Le réseau PREVIOS restitue les résultats de l’enquête « Violences et pratiques
professionnelles » menée auprès des praticiens de Midi-Pyrénées. Pour solliciter le réseau
PREVIOS à cet effet, contactez-nous : preventionviolence@yahoo.fr
Formations à venir :
Violences sexuelles (établissement de santé public de Midi-Pyrénées, sept. 2009)
Violences dans le couple (CNFPT Midi-Pyrénées, sept, nov. et déc. 2009)
Bientraitance et travail en EHPAD, sept. 2009 (structure associative de Midi-Pyrénées)
Prévention de la violence et analyse de pratiques professionnelles (établissement de santé de MidiPyrénées, service SSR, Alzheimer, Urgences, Agents d’accueil et administratifs,…) 2009
Violences, dépistage, information et orientation (Médecine préventive), 2009-2010
Autres
-

travaux :
Groupes auteurs de violences (échanges de pratiques, Haute Garonne & Gers)
Aide au montage d’une Consultation de prévention de la violence (Gers)
Enquête sur les motivations à l’éviction de l’auteur par les victimes dans les procédures civiles et
pénales (partenariat : SAVIM, CPV 31)
Echanges de pratiques : animation d’une réunion pluridisciplinaire avec échange sur des études de
cas (partenariat : CPV 31)
Aide à la réalisation d’un travail de professionnel de santé en formation sur la thématique du bébé
secoué (à venir réalisation d’une lettre thématique)

VU SUR INTERNET
Campagne contre les violences verbales et psychologiques dans le cadre conjugal
Plus insidieuse que les violences physiques, les violences psychologiques sont encore peu reconnues. La
secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité, Valérie LETARD, a lancé le 10 juin une campagne contre les
violences faites aux femmes, campagne centrée sur les violences verbales et psychologiques. L’objectif de
cette campagne est de dénoncer ces formes de violences, signes précurseurs et accompagnateurs des
violences physiques. La campagne se compose d’un court-métrage publicitaire, de visuels, de brochures et
d’affiches. Un nouveau site consacré aux violences conjugales est également mis en place.
Source : site du Premier ministre, 11 juin 2009
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/violences-conjugales-denoncer-les-violences-verbales-etpsychologiques
Clip J. AUDIARD : http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=22972
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Sondage de l’ANACT sur le stress au travail
Chaque année, le réseau Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT) réalise un
sondage national sur les conditions de travail à l’occasion de la « semaine pour la Qualité de Vie au Travail ».
Cette année, le réseau ANACT a enquêté sur le stress au travail auprès de 1 000 salariés. Le sondage
montre globalement que le stress est une problématique majeure qui touche 4 salariés sur 10. Le stress
touche l’ensemble des catégories de salariés, mais est plus élevé dans les catégories socioprofessionnelles
supérieures, où il atteint 47%, et chez les cadres supérieurs, où il atteint 57%. Parmi les personnes
interrogées, 64% déclarent avoir ressenti un des symptômes du stress, notamment une fatigue importante,
des tensions musculaires, des troubles du sommeil et de l’anxiété. En outre, 54% des salariés déclarent que
la crise économique contribue à renforcer leur stress. L’enquête montre également que plus l’organisation du
travail est complexe, comme c’est le cas dans les grandes entreprises, plus le stress apparaît affirmé.
Les résultats complets du sondage 2009 :
http://www.qualitedevieautravail.org/imgs/sondage/2009/Resultats-sondage-stress-travail-ANACT2009.pdf
Note de synthèse du sondage : http://www.qualitedevieautravail.org/imgs/sondage/2009/Synthesesondage-stress-au-travail.pdf)
Sécurité routière : Piétons et cyclistes, principales victimes des accidents de la route
Dans le monde, les accidents de la route sont à l’origine de plus d’1,2 million de morts et environ 50 millions
de blessés. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie un premier bilan de la sécurité routière dans
le monde. L’OMS offre une analyse concernant la mise en œuvre de mesures efficaces en matière de
sécurité routière, et propose des recommandations pour réduire la mortalité routière. Rapport :
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/report/web_version_no_annex_fr.pdf
Carto’crime
« Le décret n° 2004-750 du 27 juillet 2004 portant création de l’Observatoire national de la délinquance

(OND) lui confie, entre autres, pour mission d’organiser la communication au public des données statistiques
relatives aux crimes et délits. L’application Web interactive CartoCrime.Net répond à cette mission pour ce
qui des statistiques sur les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie, en France
métropolitaine et dans les départements ultramarins. L’application CartoCrime.Net offre un libre accès aux
données statistiques sur les crimes et les délits enregistrés sur le territoire national par les forces de
sécurité. Elle permet notamment de créer une représentation cartographique des statistiques sur les
crimes et délits enregistrés à l’échelle régionale et départementale.
L’Observatoire national de la délinquance met à disposition l’application CartoCrime.Net gratuitement par
l’intermédiaire du réseau web. Son utilisation exige un engagement préalable de l’utilisateur ». Source :
http://www.cartocrime.net/

Création d’un système de signalement des délits sur internet dénommé « PHAROS »
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
Dans un arrêté du 16 juin 2009 (Cf. infra), le système « PHAROS » a été officiellement créé.
Cette interface permet à toute personne de signaler anonymement un délit (sites ou contenus contraires
aux lois et règlements diffusés sur Internet).
Ce signalement est ensuite transmis aux services de police (Office central de lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l’information et de la communication).
Le traitement du système « PHAROS » a pour finalité de recueillir, de manière centralisée, l’ensemble des
signalements mentionnés ; d’effectuer des rapprochements entre eux ; de les orienter vers les services
enquêteurs compétents en vue de leur exploitation.
Source : Arrêté du 16 juin 2009 portant création d’un système dénommé « PHAROS » (plateforme
d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements), JO du 20 juin 2009
Prudence sur les médias (Télévision/Internet/…) – clip de prévention
Clip à l’attention des parents :
http://www.youtube.com/watch?v=-mkh__kpLnA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cE6fQwWggVM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=qLVHEMBo4Y4
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Echanger sur les situations de maltraitance aux personnes vulnérables

« Près de 64000 appels ont été enregistrés par le

39 77, le numéro national d’appel contre la
maltraitance des personnes âgées et des
personnes handicapées, depuis sa mise en place en
février 2008 ».
(source bull. d’information de l’Ordre National
des Médecins, n°6, juillet-août 2009).

PARTENAIRES EN REGION
Annuaire des consultations de prévention de la violence en Midi-Pyrénées
Les horaires de consultation des CPV/UAV ont changé
Les objectifs opérationnels de ces consultations visent à :
l’évaluation globale de la situation de violence identifiée, à l’appui et à la guidance spécifique complétant les
soins traditionnellement fournis par les services médicaux ;
la sensibilisation des professionnels vis-à-vis du dépistage et de l’orientation des victimes ;
le développement d’action de prévention en collaboration avec le réseau existant sanitaire, juridique et social
investit dans la prise en charge des victimes.
Ariège
(09)

HauteGaronne
(31)

Tarn et
Garonne
(82)

Unité d'accueil des victimes
Centre Intercommunal du Val d'Ariège
10 rue Saint Vincent 09100 Pamiers
Tél. 05.61.60.90.15
Fax. 05.61.05.90.16
Courriel : uav@chi-val-ariege.fr
Horaires de consultation : lundi et vendredi de 9h à 12h
Patients vus sur RDV ou non (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30)
Partenaires : Préfecture, ASJOA, APEA, CIDFF 09
Consultation de Prévention de la Violence
Hôpital de Rangueil, Bât H 1, 2ème sous-sol
1, avenue Jean Poulhès TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9
Tél. 05.61.32.37.17
Fax. 05.61.32.31.87
Courriel : prevention.violence@chu-toulouse.fr
(Patients vus sur RDV)
Internet : http://www.chu-toulouse.fr/-consultation-de-prevention-de-laPartenaires : Conseil général, AVAC, SAVIM, Réseau RIVES FEMMES (SAVIF/PEA, APIAF-OLYMPE DE
GOUGES, LA MAISON DES ALLEES, ISES, CIDFF31, DU COTE DES FEMMES), Gendarmerie
Unité d’accueil des victimes
Hôpital de Montauban
100 avenue Léon Cladel 82000 Montauban
Tél. 05.63.92.89.68
Fax. 05.63.92.89.69
Internet : http://www.ch-montauban.fr/services.php?service_id=8
(rubrique « unité d’accueil des victimes »)
Horaires de consultation : lundi et jeudi matin de 9h-12h
Patients vus sur RDV (prise de rendez vous du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Partenaires : AVIR 82, CIDFF 82, MFPF 82
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Association d’aide aux victimes et de médiation pénale du Gers (AVMP32)
Aide aux victimes et médiation pénale
Les professionnels de l’association (psychologues, juristes,…) accueillent les victimes de violences,
d’accident de la circulation (ou leurs proches) ou d’autres infractions sur leurs permanences. Sur rendezvous : tous les jours au Palais de Justice ou au 2 rue du 8 mai à Auch, le mercredi matin au Centre
Hospitalier d’Auch, le vendredi matin au CCAS de Fleurance. Adresse : Palais de justice 32000 Auch Tél.
0562625098, 0681925723 Fax. 0562057510 Courriel : avmp32@orange.fr.
Association j’ouvre l’œil
Productions, réalisations, montage
L'association J'Ouvre l'Œil réalise des actions de prévention de la violence. Pour exemple en 2008-2009 :
Service jeunesse et socio-éducatif : Court-métrage "Sorti de l'ombre". Un grand frère s’interpose pour
stopper la violence et le deal dans son quartier. Deuxième prix au festival « Spécial ado » de Balma
Insertion professionnelle : Série de 7 clips valorisant les actions pour la lutte contre les discriminations à
l'embauche ; "Impose ta chance!", Ecole Régionale de la Deuxième Chance
Culture : Couverture évènementielle du festival de la non-violence CAMINO le 12, 13 et 14 juin
Divers : Projection-débat autour des films « Jeunes femmes entre contraintes, violences et résistances »
(collèges, lycées), sur les clips discriminations à l’embauche (entreprise, collectivités….). Contact : Delphine
Dedieu, Présidente www.jouvreloeil.com
Service d’aide Aux Victimes, d’Information et de Médiation (SAVIM)
Actualisation des informations sur les permanences d’accueil
LIEUX

ADRESSES

N° TEL/FAX

Siège

49 Boulevard
Lascrosses
31000 TOULOUSE
2 Impasse Abbé Salvat
31100 TOULOUSE

05.62.30.09.82
0.800.56.57.58
(N° gratuit)
Tél : 05.61.43.06.94
Fax :
05.61.43.07.02
Tél : 05.34.42.29.50
Fax :
05.34.42.29.51
Tél : 05.61.78.69.18
Fax :
05.61.78.69.38
Tél : 05.61.32.29.70
Fax : 05.61.32.31.87

Maison de Justice et
du
Droit Reynerie
Maison de Justice et
du Droit Nord

217 Avenue de Fronton
31200 TOULOUSE

JOURS DE
PERMANENCES
Du lundi au vendredi

Matin : du lundi au jeudi
Après-midi : mardi,
mercredi, jeudi
Matin : mardi, mercredi
Après-midi : lundi, mardi,
mercredi
Matin : lundi, mardi,
jeudi, vendredi
Après-midi : mardi
Matin : du lundi au
vendredi
Après-midi : mercredi
(enfants)

Permanence
Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Sur rendez-vous

Maison de Justice et
du Droit
Tournefeuille
Hôpital Rangueil
Service de Médecine
Légale

7 rue Paul Valéry
31170
TOURNEFEUILLE
1 Avenue Jean Poulhès
TSA 50032
31059 TOULOUSE
cedex 9

Commissariat Central

23 Bd de l’Embouchure
31200 TOULOUSE
62 Allées de
Bellefontaine
31100 TOULOUSE

Tél : 05.61.12.82.20
Fax : 05.61.12.79.21
Tél : 05.34.62.70.10
Fax :
05.34.62.70.60

Du lundi au vendredi

Sans rendez-vous

Matin : lundi, mardi,
jeudi, vendredi
Après-midi : lundi

Sans rendez-vous

128 rue Henri Desbals
31100 TOULOUSE

Tél : 05.61.41.23.80
Fax : 05.61.41.76.76

Mardi
9h-12h /14h-17h

Sans rendez-vous

61 Allées de
Bellefontaine
31100 TOULOUSE
38 avenue Jean Moulin
31400 TOULOUSE
31240 L’UNION

Tél : 05.61.43.06.94

Après-midi : lundi

Sur rendez-vous

Tél : 05.34.31.94.43

Matin : lundi

Sans rendez-vous

Tél : 05.62.89.22.89
Fax : 05.61.09.30.15
Tél : 05.61.51.95.22

Après-midi : 1er et 3ème
jeudi de chaque mois
1er et 3ème lundi/ mois
14h-17h

Sur rendez-vous

Commissariat
Bellefontaine

Mairie de quartier
Bagatelle-La
Faourette
Mairie de quartier
Bellefontaine
Centre Social
d’Empalot
Mairie de L’Union
Police Municipale de
Muret

Muret

Sur rendez-vous

Sans rendez-vous
les matins / Sur
RDV l’après midi

Sans rendez-vous
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FORMATIONS
Balma (31), 26-27 septembre 2009
L'estime de soi
Formation de 2 jours organisée par le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées
Objectifs : connaître les composants de l’estime de soi, prendre conscience des obstacles à l'estime de
soi, prendre conscience de ses propres besoins et émotions, être avec les autres tout en restant avec soi
même, agir pour nourrir son estime de soi. Public : Tout public. Information sur le site : www.non-violencemp.org. Contact : 05 61 78 66 80 ou crnv.midi.pyrenees@wanadoo.fr
Région toulousaine (31), 5, 6, 7 et 19 octobre 2009
Régulation positive des conflits
Formation de 4jours organisée par le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. La
proposition de ces journées est d’élaborer une réflexion personnelle sur les notions d’agressivité, de conflit
et de violence (verbale et physique), de développer ses compétences relationnelles, pour faire face aux
conflits et situations de crise, mettre en œuvre des outils permettant une régulation positive des conflits
et initier une démarche de prévention en milieu professionnel. Public : Tout public ouvert en priorité aux
professionnels ; Information sur le site : www.non-violence-mp.org. Contact : 05 61 78 66 80, courriel :
crnv.midi.pyrenees@wanadoo.fr
Région toulousaine (31), 24 octobre 2009
Découvrir la non-violence
Formation de sensibilisation d’une journée organisée par le Centre de ressources sur la non-violence de
Midi-Pyrénées. Cette journée propose des repères clairs sur la non-violence afin de susciter et accompagner
une démarche de réflexion et de formation tant sur le plan personnel que collectif. Objectif : connaître
quelques repères historiques sur la non violence, clarifier le vocabulaire de la non-violence, découvrir les
différentes facettes de la non-violence. Public : Tout public. Information sur le site : www.non-violencemp.org. Contact : 05 61 78 66 80 ou par courriel : crnv.midi.pyrenees@wanadoo.fr
Toulouse (31), 13-20 novembre et 4 décembre
Sensibilisation à la fonction de médiation
Formation de trois jours organisée par le CIDFF31. Contact : 05 34 31 23 31 / 35 ou par mail :
cidf31@wanadoo.fr
Région de Foix (09), 14-15 novembre 2009
Régulation positive des conflits
Formation de 2 jours organisée par le Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées
Pour trouver des solutions satisfaisantes dans un conflit, nous vous proposons de découvrir des éléments
théoriques et pratiques au travers de situations du quotidien. Objectifs : Appréhender les sentiments et les
besoins qui peuvent concourir à une communication relationnelle moins violente.et explorer les possibilités
de nous exprimer avec authenticité et d’écouter avec empathie, appréhender les attitudes que nous pouvons
avoir pour réagir en cas de conflit et déterminer si ces attitudes sont adaptées à faire diminuer la violence,
découvrir des attitudes de rechange si elles ne sont pas adaptées. Public : Tout public ouvert en priorité aux
particuliers. Information sur le site : www.non-violence-mp.org. Contact : 05 61 78 66 80 ou par courriel :
crnv.midi.pyrenees@wanadoo.fr

EVENEMENTS
Montpellier (34), 10 octobre 2009
2ème Journée Française sur le Déni de grossesse
Colloque sous le haut patronage de Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre de la santé et des
sports et la présidence du Professeur Jacques LANSAC, Président du Collège National des GynécologuesObstétriciens Français. En France, 1500 à 2 000 femmes sont concernées chaque année par un déni de
grossesse dont un cinquième sont un déni total (l’état de grossesse n’est connu qu’au jour de
7
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l’accouchement). Poser au plus tôt le diagnostic, apporter à ces mères et à ces nouveaux nés toute
l’attention que leur état requiert, participer à leur prise en charge, leur amener, ainsi qu’à leur entourage les
éléments de compréhension nécessaires doivent être des préoccupations constantes pour tous les
professionnels de la naissance et plus largement pour ceux du monde de la santé, mais aussi des sciences
humaines, du droit, de l’administration, de l’éducation… tous potentiellement concernés par les multiples
incidences du déni de grossesse. Lieu : Faculté de Médecine, 2 rue de l’Ecole de Médecine. Thèmes abordés :
Déni de grossesse : état des lieux, La question du sens, Situations à risque : médecine et loi.

Les actes du 1er colloque français sur le déni de grossesse

Sont publiés aux éditions universitaires du Sud
(In Collection Emergences, nouvelles données en Santé Publique 2009,275pages)
peuvent être commandés au prix de 30 euros auprès de l’Association française pour la reconnaissance du
déni de grossesse (AFRDG) - Courriel : apanep@free.fr, Tél. 05.61.32.17.20
Source et contact : Association Française pour la Reconnaissance du Déni de Grossesse (AFRDG),
Président : Dr Félix NAVARRO), 28 Rue Bertrand de Born 31 000 Toulouse www.afrdg.info.
Paris (75), 22-23 octobre 2009
La prise en charge des auteurs de violences conjugales « articuler loi et pratiques »
Journées d’Etudes organisées par la FNACAV (http://www.fnacav.fr/), 22 et 23 octobre 2009, Espace
Reuilly à Paris (12e) Organisation/inscriptions : metanoya@metanoya.org ; 01 43 45 22 73
Paris (75), 13 novembre 2009
Convention Internationale des Droits de l'Enfant : 20 ans de progrès et d'illusions
Journée organisée par la Fondation pour l'enfance (Site Internet : http://www.fondation-enfance.org)
Tél.01 53 68 16 58, Fax. 01 53 68 16 59. Courriel : as.vinel@fondation-enfance.org. Lieu, Institut Pasteur
(Métro Pasteur) 28, rue du Docteur Roux 75015 Paris.
Florence (Italie), 13-14 novembre 2009
XIXième réunion de l’Association italo-belgo-franco-suisse de médecine légale
Contact : secrétariat de l’Institut de Médecine Légale Pr MALICIER 12 avenue Rockefeller 69008 Lyon tél.
04 78 01 17 89 Fax. 04 78 01 01 85 douspis@rockefeller.univ-lyon1.fr
Tozeur (Tunisie), 7-10 avril 2010
XIXième journées internationales méditerranéennes de médecine légale
Informations : www.aefms.org/j.med.leg.tozeur Contact : Pr. M. ZEMNI, service de médecine légale, Hôpital
U.F. Hached 4000 Sousse Tunisie Tél. +216 73 219 507 Courriel : majed.zemni@rns.tn

OUTILS
Plaquette d’information
« Bébé secoué »
Dans le cadre d’un travail en Santé Publique des étudiantes infirmières ont réalisé un mémoire sur le
Syndrome du bébé secoué (ou traumatisme crânien non accidentel). Une plaquette d’information destinée
aux parents a été réalisée (Emilie ORTH, Coralie PICARD, Anne-Cécile PINGUET, Géraldine PLAS, Julie
POMIER, Anne-Laure PUJOL Mémoire de Santé Publique, IFSI Rangueil, élèves de 2e année, date 2009) et
cherche financement pour impression et diffusion. Contact : preventionviolence@yahoo.fr
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PUBLICATIONS
Accès aux soins/inégalité de santé
Les lacunes de la santé en outre-mer : un rapport exclusif du conseil économique Le conseil
économique et social (source SFSP : http://www.sfsp.fr/flash_email/index.php?cid=86)
Inégalités de santé, Etude IRDES : 25% des professionnels de santé refusent les patients
bénéficiaires de la CMU
http://www.cmu.fr/userdocs/IRDES%20refus%20de%20soins.PDF
Rapport du fonds CMU
http://www.cmu.fr/userdocs/Rapport%20refus%20de%20soins%20sans%20annexes.pdf
Enquête publiée par le Collectif inter-associatif sur la santé (Ciss), mai 2009
http://www.leciss.org/fileadmin/Medias/Documents/090525_DP_CiSSActionRefusSoins_BdPlanches.pdf
Prise en charge de la précarité dans les établissements de santé. Etude de l’ATIH BRECHAT et
al. Gestions Hospitalières. n°486. 269-274.
Addictions
An overview of injuries to adolescents and young adults related to substance use: data from
Canadian emergency departments. BLACK K and al. CJEM. 2009 Jul;11(4):330-6
Drogues, chiffres clés - édition 2009 Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies.
2009/06. 6p. http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/dce09.pdf
Phénomènes émergents liés aux drogues en 2008 sur le site de Toulouse. Tendances Récentes
et Nouvelles Drogues (TREND). Rapport Graphiti-CIRDD. 2009/06 http://www.graphiticirddmp.org/media/Rapport_TREND_Toulouse_2008.pdf
Les drogues à 17 ans Résultats de l’enquête ESCAPAD 2008 Tendances n°66, OFDT
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxstp6.pdf
Bientraitance
Culture et outils d’une nouvelle vigilance : la bientraitance DENY M. et al. Revue Hospitalière de
France Mars-avril 2009, n°527:60-64
Centre ressource
Centre de documentation, Secteur de l'adaptation scolaire et des services complémentaires
Dossiers thématiques : Prévention de la violence Commission scolaire de Montréal
http://www.csdm.qc.ca/sassc/Script/ProductionsCSDM.htm
Dérives sectaires
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes)
Rapport au Premier ministre, La documentation Française, 2008, 200p.
Discriminations
Rapport 2008 HALDE
http://www.halde.fr/rapport-annuel/2008/Rapport_annuel_2008.pdf
Education à la santé
La Fédération française de cardiologie organise chaque année, depuis onze ans, des concours
aidant les plus jeunes à formaliser des arguments pour ne pas céder au tabagisme. Un clip est
diffusé
à
partir
du
scénario
des
collégiennes
de
Woippy
(Moselle)
:
http://www.jamaislapremiere.org/
Enfants
-

L’enfant et ses droits au cœur de la famille GERMAIN C., JARDE O. Jean Claude
GAWSEWITCH Editeur Mars 2009, 153p.
Petite enfance et promotion de la santé (Dossier) La santé de l’Homme, mars-avril 2009
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-

La PMI et l’école maternelle : une rencontre…au service de l’enfant FRITZ M.T. Revue de Santé
Publique, mars-avril 2009, n°2, p.213

Enfants témoin de violence
Fathering by Partner-Abusive Men: Attitudes on Children's Exposure to Interparental Conflict
and Risk Factors for Child Abuse. SALISBURY EJ, HENNING K, HOLDFORD R. Child Maltreat.
2009 Aug;14(3):232-42
Siblings and domestic violence: siblings as obstacle or resource for the child? TROUPELCREMEL O et al. Arch Pediatr. 2009 Jun;16(6):943-5
Etablissements de santé
Quand l’hôpital fait violence DEBELLEIX E. Dossier « souffrance » L’infirmière magazine, mai
2009 n°249,30-249
Management et ressources humaines. Dossier Gestions Hospitalières. n°484. 2009/03
Les risques et la sécurité des patients. Dossier Gestions Hospitalières. n°485. 2009/04
T2A
en
soins
de
suite
et
de
réadaptation.
Premières
réflexions.
SCHAWCH Gestions Hospitalières. n°485. 2009/04. 205-209
Femmes/Genre
La santé des femmes en France. Rapport Direction de la Recherche des Etudes de l’Evaluation
et des Statistiques. 2009/06 (trois problématiques au cœur des préoccupations actuelles de
santé publique : la périnatalité, la santé sexuelle et reproductive ainsi que les violences subies
par les femmes).
http://www.sante.gouv.fr/drees/santefemmes/santefemmes.htm
Santé de la femme, OMS : http://www.who.int/topics/womens_health/fr/index.html
Politique de l'OMS en matière de genre: Organisation mondiale de la Santé
http://www.who.int/gender/documents/frpolicy.pdf
1968-2008 : Évolution et prospective de la situation des femmes dans la société Française
Avis et rapports du Conseil Economique, Social et Environnemental 2009 http://www.conseileconomique-et-social.fr/rapport/doclon/09022504.pdf
Fin de vie
-

Grossesse
-

Guide des soins palliatifs (Luxembourg)
http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/guide-soins-palliatifs.pdf

Actes du 1er colloque français sur le déni de grossesse Collection Emergences, nouvelles
données en Santé Publique Editions universitaires du Sud 2009, 275pages
Association Française pour la Reconnaissance du Déni de Grossesse 28, rue Bertrand de Born
31000 Toulouse : http://www.afrdg.info/
Trauma in pregnancy Brown HL. Obstet Gynecol. 2009 Jul;114(1):147-60
Prevalence of Anxiety, Depression and Associated Factors Among Pregnant Women of
Hyderabad, Pakistan KARMALIANI R et al. Int J Soc Psychiatry. 2009 Jul 10

Homophobie
Rapport sur l’homophobie Association SOS Homophobie 2009, 224p.
http://www.sos-homophobie.org/documents/ra2009.pdf (Source : Association Haute Garonne,
tél. 05 61 55 43 86 www.asso-contact.org/31)
Lutte contre fraude
Rapport
2009,
Office
européen
de
lutte
antifraude
http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/olaf/2008/Summary/FR-Summary.pdf

(OLAF)
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Médecins
-

Insécurité : 535 agressions contre des médecins en 2008, Bulletin d’information de l’Ordre
national des médecins, n°5 mai-juin 2009, p.4
Are clinicians being prepared to care for abused women? A survey of health professional
education in Ontario, Canada. WATHEN CN et al. BMC Med Educ. 2009 Jun 18;9:34

Médias et violences
The effect of television news items on intimate partner violence murders VIVES-CASES C et
al. Eur J Public Health. 2009 Jun 23
Impact of the media on adolescent sexual attitudes and behaviors ESCOBAR-CHAVES SL et
al. Pediatrics. 2005 Jul;116(1):303-26
Adolescents and media violence: six crucial issues for practitioners HOGAN MJ. Adolesc Med
Clin. 2005 Jun;16(2):249-68
Violence on Canadian television Networks PAQUETTE G. The Canadian Child and Adolescent
Psychiatry Review, 2004,Vol13,1:13-15
Unsafe and violent behavior in commercials aired during televised major sporting events
TAMBURRO RF Pediatrics. 2004 Dec;114(6):e694-8
La violence augmente à la télévision, Annuaire du Québec 2004, PAQUETTE G. et al. Édition
Fidès, Montréal, 2003
La perception de la violence : de la réalité de l’analyste à celle du spectateur, dans
N.TURGEON (Dir), La violence à la télévision et les jeunes : Pas de tueries dans nos écoles donc
pas de problème ? PAQUETTE, G. Centre d'études sur les médias, Québec, 2002
PAQUETTE G. et al. Principaux indicateurs de la violence présentée sur les réseaux
généralistes de télévision au Canada, dans N.Turgeon (Dir), La violence à la télévision et les
jeunes : Pas de tueries dans nos écoles donc pas de problème ?, Centre d'études sur les
médias, Québec, 2002
Impact of media on children and adolescents: a 10-year review of the research VILLANI S. J
Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2001 Oct;40(10):1124.
Migrants
-

Accès au soin et soins transfrontaliers Avis du Comité des régions sur les «soins de santé
transfrontaliers Journal officiel de l’Union Européenne, 28 mai 2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:120:0065:0080:FR:PDF

Non Violence
Festival Camino, Agir pour la non-violence, Collection Culture de la non violence n°6 Centre de
Ressources de Midi-Pyrénées (Source : crnv.midi-pyrenees@wanadoo.fr)
Pénitentiaire
Santé et incarcération des femmes dans le monde Van den Bergh B.-J. Bulletin de l’OMS
2009;87:406-406. doi: 10.2471/BLT.09.066928
http://www.who.int/bulletin/volumes/87/6/09-066928/fr/index.html
UNODC handbook for prison managers and policymakers on women and imprisonment. Vienna:
United Nations Office on Drugs and Crime; 2008.
Walmsley R. World female imprisonment list. London: International Centre for Prison Studies;
2006.
Bastick M, Townhead L. Women in prison: a commentary on the UN standard minimum rules for
the treatment of prisoners. Geneva: Quaker United Nations Office; 2008.
Women in prison: a review of the conditions in Member States of the Council of Europe.
Brussels: Quaker Council for European Affairs; 2007.
Health in prisons. a WHO guide to the essentials in prison health. Copenhagen: World Health
Organization Regional Office for Europe; 2007.
Health in Prisons Project [home page]. Copenhagen: World Health Organization Regional Office
for Europe http://www.euro.who.int/prisons
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-

Trencin statement on prisons and mental health. Copenhagen: World Health Organization
Regional Office for Europe; 2008.
Declaration on women’s health in prison: correcting gender inequity in prison health.
Copenhagen & Vienna: World Health Organization Regional Office for Europe & United Nations
Office on Drugs and Crime; 2009

Personnes âgées
Seniors et cité, Avis du Conseil économique, social et environnemental sur le rapport présenté
par Mme Monique Boutrand au nom de la section du cadre de vie http://www.conseileconomique-et-social.fr/rapport/doclon/09031908.pdf
Site officiel de l'Association de Lutte contre la Maltraitance envers les personnes âgées en
France (ALMA) : http://www.alma-france.org/
Site de l'Association Française pour la Bientraitance des Aînés et/ou Handicapés (AFBAH) :
http://www.afbah.org/
Site de l'Association Française de Protection et d'Assistance aux Personnes Agées (AFPAP) :
http://www.afpap.org/
Pratiques professionnelles et violences
L’unité des violences : une consultation médicolégale assurée par les infirmières ROMAINGLASSEY N. et al. Médecine et Droit, 2009, p. 58
L’unité médico-judiciaire de l’hôpital de l’Hôtel Dieu de Paris, VASSEUR P. Objectif soins
n°175, avril 2009, p.25-29
Un psychologue chez les sapeurs pompier, son rôle, ses missions SOUCARRE M.-L. Mémoire du
DU. De criminologie, victimologie, psychopathologie Médico-légale, Faculté de médecin Purpan,
2009, 42p.
Santé
-

Un diagnostic différentiel méconnu des violences physiques : le syndrome d’Ehlers Danlos
ROUSSELOT C. et al. Journal de médecine Légale et Droit Médical, 2008,Vol51,n°7-8,396-398

Santé mentale
Clinical and psychopathological profile of women victims of psychological partner violence
LAMY C et al. Rev Epidemiol Sante Publique. 2009 Jun 11
Psychological impacts of terrorism on victims and the general population VALLET D, FERRERI
M. Bull Acad Natl Med. 2007 Jun;191(6):1019-32
Social/médico-social
Qualité et évaluation en secteur social et médico-social. Doutreligne, et al. Revue Hospitalière
de France. n°527. 2009/03-04. 40-59.
Travail
-

-

-

Violences physiques au travail : approche épidémiologique à partir de deux années de
consultation dans l’Unité Médico-Judiciaire du CHU de Toulouse CARTEGNIE S. et al. Journal
de médecine Légale et Droit Médical, 2008,Vol51,n°7-8,357-368
Les femmes face au travail à temps partiel Avis et rapports du conseil économique et social
2008
http://www.conseil-economique-et-social.fr/rapport/doclon/08261005.pdf
Concilier devoir de réserve et possibilité pour un agent public de dénoncer les faits de
harcèlement moral dont il est victime AJDA 22 juin 2009, p.1205-1209
Santé mentale et travail : comprendre pour surveiller Numéro thématique - Bulletin
épidémiologique hebdomadaire, 9 juin 2009 / no 25-26
Sondage
Réseau
ANACT/CSA
2009
« stress
au
travail »
http://www.qualitedevieautravail.org/imgs/sondage/2009/Synthese-sondage-stress-autravail.pdf
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-

-

-

Avis sur l'extension de l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail JORF
n°0038
du 14 février 2009 JORF n°0038 du 14 février 2009 page 2698
texte
n°
64
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020251918&fastPos=1
&fastReqId=1434048249&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
Arrêté
du
23
mai
2009
JORF
n°0105
du
6
mai
2009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020581815&fastPos=1
&fastReqId=1055646474&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
Santé et instabilité professionnelle : résultats issus des centres d’examens de santé de
l’assurance-maladie J.-J. MOULIN J.-J. et al. Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique Vol
57,N°3,juin 2009:141-149

Violences conjugales
The impact of a sexual assault/domestic violence program on ED care SAMPSEL K, et al. Emerg
Nurs. 2009 Aug;35(4):282-9
Advocacy interventions to reduce or eliminate violence and promote the physical and
psychosocial well-being of women who experience intimate partner abuse RAMSAY J, et al.
Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul 8;(3):CD005043
Violences sexuelles
Accidents et traumatismes, Violences sexuelles In La santé des femmes en France, p.256-259
Mutilations sexuelles féminines, OMS
http://www.who.int/topics/female_genital_mutilation/fr/index.html

Prochaines thématiques traitées

-

- Certification V2010 et violence
- Référentiels de bonne pratique et violences
Restitution de l’enquête « Violences et pratiques professionnelles »
- Bébé secoué ou Traumatisme crânien non accidentel
Vous souhaitez participer à la rédaction de cette lettre :

Courriel : assocprevios.secretariat@yahoo.fr
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CORRESPONDANCE
RESEAU PRÉVIOS
Service de médecine légale
Faculté de médecine Toulouse Purpan
37 allées Jules Guesde
31073 Toulouse Cedex
Tél. / Fax. 05 61 14 56 13 (répondeur)
Courriel : preventionviolence@yahoo.fr

POUR MIEUX SE CONNAITRE
Le réseau dispose d’une fiche adhérant à retourner. Ce formulaire indiquera aux membres du
réseau vos spécificités. Pour recevoir ce formulaire sur support informatisé :
preventionviolence@yahoo.fr.

POUR ADHERER AU RESEAU PRÉVIOS
L’adhésion au réseau PRÉVIOS est fixée pour les personnes physiques à 10 euros et pour les
personnes morales à 30 euros. La cotisation est gratuite pour les personnes sans emploi, les
étudiants, et les personnes retraitées. Les adhésions sont à adresser à : « Réseau PRÉVIOS chez
Mme Béatrice LE NIR 6 rue Pétrarque 31000 TOULOUSE ».
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------DEMANDE DE COTISATION - ASSOCIATION PREVIOS pour l’année 2009

Destinataire : Mme LE NIR, Trésorière de PREVIOS, 6 rue Pétrarque 31000 Toulouse
NOM :
Prénom :
Adresse :
Tél.
Fax.
Montant :

-

Institution :

Courriel :







10 € (adhésion individuelle 2008)
30 € (adhésion collective 2008)
0 € (adhésion étudiant & personne en recherche d’emploi)*
€ (adhésion 2008 + don)
€ (don)
Date et Signature

Chèque bancaire (joint) :
C.C.P. (joint) :

*justificatif ci-joint
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